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Le projet général de l’école
Le But ?
Rendre les enfants autonomes et responsables pour circuler aux abords et à l’extérieur de l’école en toute
sécurité, en tant que piéton, rouleur ou passager.
Comment ?
- par l’apprentissage de la sécurité routière et cela dès la petite section : sensibiliser les enfants aux
panneaux, sortir de l’école pour repérer les endroits protégés (trottoirs, passages cloutés, …), connaître et
adapter son comportement de passager en voiture…
- par l’apprentissage du vélo à partir de la GS jusqu’au CM2 : tous les mardis, à partir du 15 septembre et
pendant le 1ier trimestre, les enfants bénéficieront dans le cadre du sport, de séances pour améliorer le
comportement de rouleur à vélo, et cela avec les éducateurs du Véloce-club Châteaulinois,
Pour les maternelles, des séances d’apprentissages avec les vélos de l’école seront organisées en dehors des
temps de récréation,
- par la proposition de participer au pédibus organisé par les associations de parents d’élèves,
- par la participation au permis piéton et autres manifestations de la prévention routière,
- par l’aménagement des abords de l’école pour permettre l’arrivée à pied ou en vélo à l’école en toute
sécurité.

Le Véloce Club Châteaulinois, partenaire du projet
Le Véloce Club apporte dans ce projet les connaissances sur l’apprentissage de la conduite à vélo et tout le matériel
nécessaire (vélos, casques, matériel de parcours d’adresse, panneaux de sécurité routière,…).
Il permet aux plus jeunes d’apprendre à faire du vélo et aux autres de se perfectionner.
L’apprentissage comporte la connaissance du matériel par des ateliers de mécanique adaptés à chaque niveau d’ages,
des exercices de perfectionnement des notions d’équilibre, des parcours d’adresse, de la prévention routière sur
parcours sécurisés et la découverte des différentes disciplines du cyclisme tels que le cyclocross et la piste.
Toute cette démarche s’effectue en relation étroite avec le corps enseignant.
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